
En attendant 
les beaux-jours,

Dessine-moi
ton territoire

Règlement disponible
à l'office de tourisme 

d'Avallon

Concours dessin
du 16 février au 9 mars 2019

Ouvert à tous les artistes amateurs
de 5 à 99 ans !

Dessin / peinture
format 24x32 cm max.

Vézelay      Avallon             
             M orvan      Noyers

par l’Office de Tourisme Vézelay-Avallon-Morvan-Serein

à déposer à l’office de Tourisme d’Avallon, du mardi au samedi 9h30-12h30 & 14h-17h30

Office de Tourisme, 6 rue Bocquillot - 89200 Avallon
03 86 34 14 19 - avallon.otsi@wanadoo.fr



Concours de dessin du 16 février au 9 mars 2019

« En attendant les beaux-jours, dessine-moi ton territoire… »

Règlement du concours

Article 1 : Objet 
L’Office de Tourisme Vézelay-Avallon-Morvan-Serein organise pour les vacances 
d’hiver un concours de dessin « En attendant les beaux jours, dessine-moi ton 
territoire… ». Ce concours se déroule du 16 février 9h30 au 9 mars 17h30.

Article 2 : Conditions de participation
Le concours est ouvert à tous les artistes, à partir de 5 ans. La participation à ce 
concours est gratuite et sans obligation. Il s’adresse aux personnes de manière 
individuelle. Un seul dessin par personne est autorisé, même s’il est organisé dans 
un cadre scolaire ou associatif.
L’œuvre devra mesurer au maximum 24 X 32 cm.
Le sujet de l’œuvre doit être le territoire de compétences de l’Office de Tourisme 
Intercommunautaire Vézelay, Avallon, Morvan, Serein.
Un nom doit être donné à votre œuvre. Cette œuvre devra être une création 
originale et sera présentée non encadrée et sans signature ou signe distinctif. Elle 
ne doit pas déjà avoir été exposée ou primée.

Article 3 : Organisation
Trois catégories seront dissociées :
- Catégorie 1 : 5 à 10 ans
- Catégorie 2 : 11 à 15 ans
- Catégorie 3 : 15 et plus
Vous devez déposer vos dessins au bureau de l’Office de Tourisme d’Avallon au 
6 rue Bocquillot à Avallon. Les œuvres ne sont pas assurées. En cas de perte, vol 
ou détérioration, l’Office de Tourisme Vézelay, Avallon, Morvan, Serein ne serait 
être tenu pour responsable. Le jury sera composé d’amateurs : élus et techniciens 
de l’Office de Tourisme. Le jury est souverain et aucune réclamation ne sera ad-
mise. La remise des lots aura lieu le samedi 16 mars au bureau de l’Office de 
Tourisme d’Avallon. Le concours respectera le calendrier suivant :
* Du 16 février au 9 mars : ouverture du concours et dépôt des dessins à l’Office 



de Tourisme d’Avallon.
* 11 mars : comité de sélection pour choisir les 15 plus beaux dessins.
* Du 16 mars au 6 avril : exposition des 15 plus beaux dessins à l’Office de Tou-
risme, Bureau d’Avallon. L’Office de Tourisme se réserve le droit de communiquer 
l’identité des gagnants. Les participants au concours autorisent l’Office de Tou-
risme Vézelay, Avallon, Morvan, Serein à reproduire et utiliser leurs dessins avec 
leurs noms et prénoms dans les divers moyens d’informations grand public, sans 
que cette utilisation puisse conférer aux participants un droit de rémunération ou 
avantage quelconque (Newsletter...). 
Les dessins ne seront pas retournés aux participants mais seront mis à disposition. 
Ils pourront venir les récupérer à l’Office de Tourisme, bureau d’Avallon du 16 
avril au 18 mai 2019. Pour un éventuel retour par la poste, merci de prévoir une 
enveloppe timbrée, au format de l’œuvre.
Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement.
L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours 
à tout moment, si les circonstances l’exigent et sans justification. Ils se réservent 
également le droit de trancher souverainement toute difficulté d’interprétation ou 
d’application du présent règlement.
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, art L.27, les 
participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données les concernant.
Les participants ainsi que leurs tuteurs légaux, s’ils sont mineurs, peuvent exercer 
ce droit, ou s’opposer au traitement informatique de ces informations en écrivant 
aux organisateurs.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Madame Céline Salmon 
celine.tourisme.vams@gmail.com
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